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N° 3-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 11 avril 2016 à 
20 heures.  

� AGENCE POSTALE : Elle sera exceptionnellement fermée vendredi 22 et samedi 23 avril 2016. 
Le courrier déposé dans la boîte aux lettres sera récupéré directement par les services postaux. 

� SPECTACLE LES BARBARES - LE SIFFLEUR : Ce spectacle poétique et comique aura lieu à 
Domarin, dans un lieu insolite, à la grange CHABERT, à l’Epallud, le vendredi 29 avril à 19 heures. 
Formule Assiette Barbare + Spectacle : 17 €. Inscriptions en mairie (Voir dépliant ci-joint). 

� INSCRIPTIONS AUX ECOLES : Les inscriptions aux écoles, maternelle et élémentaire, se font 
dès aujourd’hui, en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat. Apporter le livret de famille et 
un justificatif de domicile. 

� CENTRE DE VACANCES SPORTIF DOMARINOIS : Stage pour les vacances de Pâques, au 
Complexe Sportif, du 11 au 15 avril 2016. Renseignements et inscriptions au 06 09 10 12 50. 

� CENTRE AERE DE MAUBEC : Les inscriptions pour le centre aéré de Maubec qui aura lieu du     
11 au 15 avril 2016, se tiendront en mairie de Maubec (porte à droite de l’entrée principale) les 
mercredis 16 et 23 mars de 16h30 à 18h30. Apporter copie du carnet de vaccinations à jour,      
n° allocataire CAF et dernier justificatif CAF, attestation carte vitale et attestation assurance 
responsabilité civile. 

� DOM ART CULTURE : Vous avez une passion ou des talents manuels (Travail sur bois, tricot, 
couture, sculpture, ferronnerie, poterie, peinture, photo, scrapbooking…), cette journée est pour 
vous. Le dimanche 5 juin, place des Tilleuls, vous pourrez présenter et partager vos créations, 
faire des démonstrations de votre savoir-faire si vous le souhaitez. La vente sera également 
possible. Table et chaises fournies. Participation gratuite. Petite restauration, bar. Inscrivez-vous 
dès à présent en appelant Laurence LAFORET au 04 74 43 98 20 ou Geneviève BOUDIER au      
04 74 28 06 92. En cas de pluie, cette journée est annulée. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 19 mars : Soirée Années 80 avec DJ, salle de la Ferronnière, à partir de 21h, organisée par le 

Comité des Fêtes.  
- 2 avril : Vente de brioches de Co Ainsi Danse dans le village et au Complexe Sportif.  
- 3 avril : Bourse Puériculture organisée par le Sou des Ecoles, à la salle de la Ferronnière. 

Emplacement : 4 € les 2 mètres. Renseignements et inscriptions au 06 99 86 04 41. 
- 10 avril : Rando ouverte à tous, sur les hauteurs de Domarin, organisée par la RanDomarinoise. 

Rendez-vous sur le parking de la mairie à 9 heures. Repas tiré du sac. En cas de mauvais temps, 
possibilité de pique-niquer à l’abri. 

Le Maire, 

   


